2021

CLASSIC

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA
AOP VALLÉE DES BAUX DE PROVENCE

Possibilité de conditionnement en bag in box 10L
(tarif restauration) sur demande.

ORIGINE
L’huile d’olive vierge-extra Classic
est le résultat d’un assemblage de
quatre variétés d’olives typiques
de l’A.O.P. Vallée des Baux de Provence. L’extraction à froid au Moulin Castelas dans les 6 heures de la
récolte permet d’exalter le caractère végétal de l’huile d’olive et de
préserver la complexité des arômes
propres au Domaine CastelaS.

DÉGUSTATION
Classic AOP Vallée des Baux de Provence va ravir les amateurs de fruité
vert par sa complexité et son harmonie.
L’ensemble aromatique d’une grande
fraîcheur présente des saveurs nettes
et équilibrées. Les arômes dominants
d’artichaut cru, de banane verte et
de pomme se mêlent harmonieusement avec les arômes secondaires
d’amande fraîche et de noisette. Le
fruité d’une belle intensité fait apparaître une élégante persistance en
bouche.

SUGGESTION
Classic est une huile d’olive délicate, complexe et harmonieuse qu’il
convient d’utiliser en filet à cru. Elle
se dévoile aussi bien sur des plats
chauds et cuits tel que légumes à la
vapeur, poissons, pâtes fraîches que
sur des salades vertes, des crudités et
le fromage.
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CARACTÉRISTIQUES :
Type d’huile d’olive

• F ruité Vert, Vierge Extra, A.O.P. Vallée des Baux de Provence

Variété d’olives

• Aglandau, Salonenque, Grossane et Verdale

Cueillette

• Octobre 2020
• Peigne et filet

Procédé d’extraction
au Moulin CastelaS

• Broyeur à marteaux lents
• Extraction à froid en chaîne continue dans les 6 heures
suivant la cueillette
• Décanteur 2 phases sans apport aqueux
• Filtration

Analyses

• Taux d’acidité < 0,28 % - Janvier 2021

Conservation

• À conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur

Date limite d’utilisation
optimale (DLUO)

• 24 mois après récolte, soit Décembre 2022

CONDITIONNEMENTS :
Bouteille 25cl

Carton de 12

Réf. 2021-05N

EAN 3700786800272

Bouteille 50cl

Carton de 6

Réf. 2021-01N

EAN 3700786000122

Bouteille 75cl

Carton de 6

Réf. 2021-02N

EAN 3700786800029

Bidon 25cl

Carton de 24

Réf. 2021-12

EAN 3700786800067

Bidon 1L

Carton de 12

Réf. 2021-11

EAN 3700786800043

Bag in Box 3L

Carton de 4

Réf. 2021-3CAS

EAN 3700786800036

VAL E URS NUTRITIONNELLES M OYENNES / 100g
Energie : 3700 kj / 900 kcal - Matiéres grasses : 100g dont acides gras saturés : 17g Glucides : <0,5g dont sucres : <0,5g - Protéines : <0,5g - Sel : 0,02g
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